
Aufnahmeprüfung in die Übergangsklasse des 
Gymnasiumsam 14./15. Februar 2011 Name: ...... .. ........ ..... ...... ... ....... ... 

Vorname: ........ ....... ... ..... .. ...... .. .. 

Fach Französisch 

Notenblatt 

Textes Devoirs points 

Les eleves du club «Radio Comprehension auditive, pro- ·· ··· · 116 
Ados» ... duction ecrite 
(une conversation) 
Le chanteur Gilles Floret Comprehension et production ... ... 115 
repond aux questions .... ecrite 

Grammaire: 

1) passe compose I imparfait: ...... 110 
formes et emploi 

2) les formes du futur simple ...... 16 

3) Ia proposition hypothetique: .... .. 18 
si + imparfait I conditionnel 

Total des points: ...... 155 

Note: 
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A. Comprehension auditive (Hörverstehen): Les eleves du club 
«Radio Ados» preparent une emission (eine Sendung) avec 
le chanteur Gilles Floret 

Consigne: Ecoutez cette conversation . Faites ensuite les devoirs I. et II. 

I. Juste ou faux? Cochez dans Ia bonne colonne. (Kreuzt richtig an!) 

juste faux 
1 La radio pour jeunes de Clermont-Ferrand s'appelle «Radio 

Ados». 
2 Le club «Radio Ados» est un club d'une ecole qui s'appelle 

«College Albert Camus». 
3 L'emission que preparent les eleves s'appelle «Initiatives». 
4 Les auditeurs posent leurs questions par ecrit. 
5 Antoine Sorel est chanteur. 
6 Le dernier CD de Gilles Floret s'appelle «Tu viens de loim>. 
7 Les eleves du club «Radio Ados» decident de preparer un petit 

texte sur Gilles Floret, pour commencer l'emission. 
8 Fabienne Costa est l'invitee de cette emission. 

pts 

points: ... .. . 18 

II. Repondez aux questions: 

Question 1: Quel est le principe de l'emission que preparent les eleves du club pts 
«Radio Ados» ? 

Reponse 1: 

Question 2: Que fait l'invite dans le studio le jour de l'emission? 
Reponse 2: 

Question 3: Les auditeurs ont critique les eleves du club «Radio Ados». . ' 
i 

Pourquoi? 
Reponse 3: 

Question 4: Que veut dire: "II taut laisser Ia parole aux auditeurs"? 

Reponse 4: 

points: .. .... /8 

Partie comprehension auditive Total des points: ...... I 16 
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8. Comprehension ecrite (Leseverständnis) 

Le texte 

Le chanteur Gilles Floret repond aux questions des audi
teurs de "Radio Ados" 
Consigne: Lisez le texte et repondez aux questions sans copier Je texte Iu. 

Fabienne : Gilles Floret, on ne le pn§sente plus a Clermont-Ferrand ..... II 
est deja tres connu. Gilles Floret, Ia nouvelle ~tar de Ia chanson, est 
ne le 26 janvier 1966 a Courpiere, un petit Viilage pres de Clermont
Ferrand. Ses parents sont paysans. En 1970, Ia famille Floret quitte 
le village, comme beaucoup d'autres paysans, pour ehereher du 
travail a Clermont-Ferrand. 

Gilles : Exact. 
Fabienne : Le temps passe. C'est une epoque difficile pour les parents 

qui ne reussissent pas a oublier leur village. Oe Courpiere a 
Clermont-Ferrand, de Ia campagne a Ia grande ville, un nouveau 
chapitre commence dans l'histoire des Floret. Pour Gilles, ce sont les 
annees de college et de lycee, avec Ia bande de copains, le foot et Ia 
decouverte de Ia musique rock. Deja, il a envie de devenir chanteur. 

Antoine : Et voila le premier auditeur. Laurent, tu peux poser ta question. 
Gilles t'ecoute. 

Laurent : Salut, tout le monde. Gilles, comment etait l'ambiance dans ton 
college? Est-ce que vous aviez des profs sympa? 

Gilles : Tu sais, Laurent, c'etait l'ambiance d'un college comme il y en a 
beaucoup, avec de bons et de mauvais profs, avec de bons et de 
mauvais eleves. Moi, je n'etais pas tres serieux, je faisais le 
minimum. Je travaillais pour passer d'une classe a l'autre. Et puis il y 
avait les matieres qui me plaisaient, l'allemand par exemple. Mon 
prof d'allemand faisait des cours tres interessants. J'avais de bonnes 
notes en allemand. 

Laurent : Merci, Gilles. Au revoir. 
Fabienne : Au revoir, Laurent. Salut, Anne! 
Anne : Salut, Fabienne! Salut, Gilles! Dis, est-ce qu'il y a un message 

dans tes chansons? 
Gilles : Non, je n'ai pas de message precis. Mais je crois tres fort a l'ami

tie, a Ia tolerance. Je n'aime pas les frontieres entre les hommes. 
J'aime parler des gens et de leurs problemes, j'aime les rencontrer. II 
est important pour moi de leur dire qu'il faut croire et vouloir. 

Anne : Merci, Gilles! T'es sympa! Au revoir! 
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Les questions (L = Iangue, C = contenu) 

1. Apres 1970 tout change dans Ia vie de Gilles. II commence une nouvelle vie. 
Decrivez cette nouvelle vie. [5 points; contenu: 3, Iangue: 2] 

points: ...... I 5 

2. Gilles Floret parle aussi du temps qu'il a passe a l'ecole. Est-ce que ses sou
venirs sont positifs ou negatifs? Expliquez pourquoi. [5 pts; contenu: 3, Iangue: 2] 

points: ...... I 5 

3. Decrivez les idees de Gilles sur Ia vie et sur les gens. [5 pts; contenu: 3, Iangue: 2] 

points: ...... I 5 

Comprehension ecrite Total des points: ...... /15 
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' 

C. Grammaire 

Exercice 1: Mettez les verbes au passe. Choisissez entre le passe compose et l'im
parfait. 

Je m'appelle Gilles Floret. Je vais vous raconter pts 
ma vie. Ne en 1966, je passe les quatre premieres aipasse 
annees de ma vie a Courpiere, un petit village pas 
loin de Clermont-Ferrand. 

Mes parents sont paysans. ._ ..... 

Un jour, mon pere trouve du travail en ville. 

La famille quitte le village. 

Ma mere eherehe aussi un travail, mais elle ne 
trouve rien. 

Ellereste a Ia maison. 

C'est une epoque tres difficile pour ma famille. 
' 

Mes parents pensent beaucoup a leur ferme. 

Moi, je suis content, j'ai beaucoup de copains. 

A l'äge de 15 ans, j'entre au lycee. 

Ma passion, c'est le rock et je veux devenir 
chanteur. 
Un jour, je commence a faire de Ia musique. 

Avec quatre copains, je cree un groupe de rock 
qui joue des chansans de groupes connus. 

D'abord, nous jouons surtout dans Ia rue. 

Puis, nous faisons Ia connaissance d'un 
producteur qui decide tout de suite de nous aider 
et de faire des CD avec nous. 

Ce jour-la, le succes commence. 

points: ..... . I 1 0 
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Exercice 2: Mettez les verbes du texte suivant au futur I (futur simple). 

Modele: 
I Je pars pour Paris. partirai 

Gilles Floret a ses quatre eopains: 
Eeoutez. Ce produeteur fait un CD avee nous. 
II eonnalt beaueoup de gens qui geuvent nous aider. 
Nous ne jouons plus dans Ia rue. 

· Nous vendons beaueoup de CD. 
Nous allans vivre et travailler a Paris. 
Et Ia, nous avons eertainement beaueoup de sueees. 

points: ...... I 6 

Exercice 3: Transformez les phrases suivantes d'apres le modele. 

Modele: 
Si j'(avoir) .... . avais ... .... un million, 
je (aller) .... .irais ..... vivre a Miami. 

Si nous n'(avoir) .. ....... ............... ......... pas eonnu ce produeteur, 
nous ne (pouvoir) .............................. .. ....... ... pasfaire ee CD. 

Si le produeteur ne (vouloir) ............ .. .. .. ......... .. pas faire ee CD avee nous, 
nous (devoir) ........ ......... ..... ....... ehereher un autre produeteur. 

Si personne ne (faire) .......................... de CD avee nous, 
nous (jouer) .................. .............. toujours dans Ia rue. 

Si mes parents n'(etre) ..... ... ........ .................... pas vE:mus habiter en ville, 
je n' (avoir) ................ .......... pas Ia possibilite de devenir un ehanteur eelebre. 

points: ...... I 8 

Grammaire Total des points: ...... / 24 


